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Après ce repos estival, je vous souhaite une bonne rentrée. 

Un point important de cette année scolaire est la mise en place de la
nouvelle  évaluation  des  fonctionnaires  de l’Etat,  nommée le  PPCR (Parcours
professionnel de carrière et rémunération), qui touche le premier et le second
degrés, ainsi que les écoles publiques comme privées.  

La  sécurité  continue  d’être  une  priorité.  Des  informations  ont  été
communiquées auprès des directeurs que je vous demande de prendre en note.

L’évaluation  des  élèves,  bienveillante  et  exigeante,  se  poursuit.  De
nouvelles  évaluations  nationales  de  CP  (français  et  mathématiques)  seront
bientôt demandées par le ministère.  

Enfin, la formation des enseignants met la priorité sur l’enseignement de
mathématiques.  Neuf  heures  seront  dédiées  à  cette  discipline,  selon  des
modalités différentes et en partie locales.  Le plan de formation prend donc en
compte cette demande du ministre. 

Pour finir,  je souhaite un accueil  chaleureux aux nouveaux enseignants
arrivant dans la circonscription et une bonne rentrée, paisible, à chacun.

En attendant de vous rencontrer, je vous souhaite une bonne reprise.

L’inspecteur, Patrice Royer

I.  Informations  et  rappels  sur  le  fonctionnement  de  l’inspection de
circonscription :

Nous revenons cette année à un fonctionnement du secrétariat de la circonscription avec une
seule secrétaire, Mme Julie Champdavoine.

NOTE de SERVICE
n° 1

RENTRÉE 2017

mailto:ien.dijon-nord@ac-dijon.fr


Mme Paris-Satori a été titularisée sur le poste de secrétaire de Dijon sud. Nous la remercions
pour l’aide et le travail fait auprès de nous et nous lui souhaitons une belle réussite dans ce nouveau
poste.

De fait, Mme Champdavoine récupère le fonctionnement des deux circonscriptions de Dijon
nord et de Dijon est.

Les horaires du secrétariat restent les mêmes : ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h et
de 13 h. 30 à 17 h. 30.  

Le mercredi matin, il est ouvert de 8 h. à 12 h.

II. Note de rentrée ministérielle  (Circulaire de rentrée 2016, circulaire
n° 2016-058 du 13-4-2016)

Plusieurs  points  sont  à  dégager  de  la  circulaire  en ce  qui  concerne  le
premier degré. 

Pour cette rentrée scolaire, la priorité donnée à l'école primaire est portée
par  le  nouveau  ministère,  avec  la  rénovation  des  enseignements  et  de
l'évaluation des acquis des élèves. La mise en place des parcours éducatifs et
du développement du numérique éducatif sont mis en avant. Le projet d'une
école exigeante et attentive au parcours de chaque élève, porteuse des valeurs
de la République et ouverte sur le monde contemporain est maintenu.

La nouvelle modalité de l’évaluation des fonctionnaires se met en place
cette année. Après vous avoir  donné les premières  informations au sujet du
PPCR (Parcours professionnel de carrière et rémunération) en note de
service 5 de janvier 2017, je vous  détaille les dernières informations dans la
partie IV ci-dessous. 

L’application  BE1d  est  remplacée  par  ONDE (Outil  numérique  pour  la
direction d'école) qui en rénove l'ergonomie en vue d’améliorer et de simplifier
leurs tâches de gestion. Une vision synthétique des effectifs de l'école et une
synthèse  du  dossier  seront  possibles.  La  simplification  de  cette  nouvelle
application sera poursuivie en 2017-2018.

La  rénovation  de  l'évaluation  des  acquis  des  élèves se  poursuit.
L’objectif reste d’éviter une « notation-sanction », à faible valeur pédagogique
et de privilégier une évaluation positive, simple et lisible, valorisant les progrès,
encourageant les initiatives et compréhensible par les familles. Je vous rappelle
que le niveau de maîtrise du socle commun est apprécié à la fin de chaque
cycle et que le Livret unique du CP à la 3e est l’outil en activité à cette rentrée
2017.

Des  créations  de  statut  et  d’intitulé  de  diplôme  ont  eu  lieu  en  cours
d’année dernière. Il s’agit de celui du corps des psychologues de l'éducation
nationale,  le  1er février  2017 et du  certificat d'aptitude professionnelle
aux  pratiques  de l'éducation  inclusive  (CAPPEI), qui  remplace  l’ancien
CAPASH, certification désormais commune aux enseignants du premier et du
second degrés, le 10 février 2017. Pour les AESH, le nouveau diplôme d’Etat
d’accompagnement éducatif et social par VAE est créé. 

Le  ministère  nous  alerte  sur  l’attention  à  porter  sur  les familles  en
situation de précarité économique,  notamment lors de l'organisation des
sorties scolaires. Le discernement, l’anticipation et l’accompagnement doivent
permettre à tous les élèves d'y participer.



Le travail mené jusqu’ici sur les valeurs de la République est reconduit. Le
Parcours citoyen en est un des axes, qui va de l’école au lycée. En effet,
la laïcité est au cœur de la mission de transmission des connaissances de l'école
afin de distinguer fermement le savoir du croire. Il s’agit de faire prévaloir une
stricte neutralité du service public d'éducation vis-à-vis des croyances dans le
respect  fondamental  de  la  liberté  de  conscience  de chacun.  Ce  principe  de
laïcité  est  enseigné dans  le  cadre  de  l'enseignement  moral  et  civique  et  la
Charte de la laïcité à l'École est présentée à la rentrée et signée par l'ensemble
des parents d'élèves. De fait, aucune atteinte au principe de laïcité ne doit être
laissée sans suite à l'École de la République. En fin de 3e, le Livret citoyen est
remis lors d’une cérémonie officielle en même temps que celui du DNB (diplôme
national du brevet).

Pour aller dans le même sens, le respect d’autrui et la lutte contre les
discriminations  sont  renforcés  par  rapport  au  harcèlement  et  au  cyber-
harcèlement qui se développe de plus en plus chez les plus grands du primaire.
L’objectif  est  de  viser  un  cadre  de  vie  apaisé  et  respectueux  qui  met  en
confiance les élèves et les personnels.

Concernant  les  langues  vivantes,  la  mise  en  place  progressive des
Enseignements  internationaux  de  langues  étrangères  (EILE)  qui
remplacent  les ELCO  se  poursuit.  Les  EILE  se  font  en  sus  des  24  heures
d'enseignement obligatoires, à partir du CE1 et à destination de tous les élèves
volontaires,  quels  que  soient  leur  origine,  leur  nationalité  et  leur  niveau
linguistique de départ. Leur organisation se prépare l’année précédente avec les
états qui ont signé des conventions avec la France, selon un calendrier et des
modalités identiques à celles des ELCO pour les secteurs de répartition.

Cette  année,  l’accent  est  mis  sur  la transformation  numérique  de
l'École. Le Socle commun de connaissances, de compétences et de culture et
les  nouveaux  programmes  donnent  une  place  au  numérique  dans  les
enseignements  et  les  pratiques  éducatives.  Le  cadre  de  référence  des
compétences numériques sera publié à la rentrée scolaire 2017. Une évaluation
et une attestation de compétences numériques seront délivrées aux élèves à
l'issue de chaque cycle. Cette évaluation pourra s'appuyer notamment sur les
activités proposées par la plateforme PIX.

Enfin, le Plan de revitalisation de la formation dans le premier degré
demande que la  priorité soit accordée à la formation des professeurs des
écoles  en  mathématiques,  à  hauteur  de  9  heures.  La  logique  d'action-
formation combinant des temps de regroupement et des temps in situ au sein
de la classe et de l'école sera privilégiée. D’ores et déjà, vous pouvez trouver
des Ressources numériques à disposition soit dans les banques de ressources
numériques  éducatives  (BRNE  :  français,  mathématiques,  langues  vivantes,
histoire-géographie,  sciences  et  technologie)  soit  sur  le  portail  Eduscol  /
éduthèque  des  ressources  numériques  d'une  trentaine  de  grands
établissements  publics  à  caractères  culturel  et  scientifique  (avec  leurs
accompagnements  pédagogiques).  Ces  documents  sont  modifiables  et  en
grande partie téléchargeables dans un contexte de confiance numérique.

III. Les évaluations des élèves du Ministère :

      Les évaluations de circonscription seront remplacées par des évaluations
de CP, diagnostiques. Les documents vont nous parvenir très prochainement.



Le Ministère va proposer des outils pour entrer les résultats et pour leur
analyse. Seul le niveau de l’IEN aura connaissance de ces résultats. 

Ces  évaluations  de  début  CP  concerneront  le  français  et  les
mathématiques. Dans la circonscription, nous ne sommes pas touchés par les
évaluations spécifiques aux CP dédoublés des REP+ et REP, sur échantillons
d’élèves.

N’oubliez pas aussi de poursuivre la mise en place les évaluations de CE2
de  début  d’année.  Le  tableau  de  gestion  des  résultats  est  proposé  par  la
circonscription pour vous aider. 

V. Parcours professionnels de carrières et rémunérations :

Pour rappel : 

Comme je vous en avais informé en note de service n°5, une nouvelle
modalité  d’évaluation  des  enseignants  se  met  en  place  progressivement.  Il
s’agit du nouveau protocole du PPCR. En janvier 2017, pour assurer la transition
avec cette nouvelle modalité d’évaluation, les enseignants inspectables ont été
prioritairement ciblés aux 6e et au 8e échelons, à la demande de la Rectrice et
de  la  Directrice  académique.  La  liste  des  enseignants  inspectables  est
désormais établie par le Rectorat.

Les  enseignants  ont  quatre  rendez-vous  de  carrière  (6e  échelon,  8e

échelon,  passage à la Hors Classe et passage à la nouvelle classe créée, la
Classe Exceptionnelle).

Deux accélérations de carrière sont possibles selon l’ancienneté suivante :

- au 6e  (lors de la 2e année) et au 8e échelon (ancienneté entre 18
et  30  mois).  30%  des  enseignants  sont  promouvables  à  une
accélération de carrière selon l’évaluation du PPCR.

- Le RDV de la HC se situe à la 2e année du  9e échelon ;

Une classe exceptionnelle est créée, à partir du 3e échelon de la HC. Cette
classe exceptionnelle est prioritairement accessible aux personnels enseignants
qui  auront  exercé  en  éducation  prioritaire  ou  occupé  des  missions  ou
responsabilités particulières, pendant au moins huit ans. 80% des enseignants
de ces profils pourront accéder à cette classe exceptionnelle et 20% des autres
HC pourront y accéder.

Les  notes  disparaissent  (elles  ont  été  figées  au  31  aout  2016)  et  les
enseignants  seront  évalués  au  regard  du  Référentiel  des  compétences
professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation, arrêté du 01-07-
2013 et JO du18-07-2013, qui sont déjà utilisés.

Nouvelles informations à cette rentrée : 

Le précédent Premier ministre avait annoncé la mise en œuvre du PPCR
en septembre 2015. Il s’applique à tous les agents de la fonction publique. Les
enseignants des écoles privées sont concernés. Le PPCR est une évaluation de
positionnement  du  fonctionnaire  qui  se  met  en  place  au  début  du  mois  de
novembre 2017. 



La modalité des inspections va donc prendre la forme suivante : 

1. Une observation de la pratique professionnelle et des documents
de  référence  qui  aident  l’enseignant  à  préparer  son
enseignement (comme à l’heure actuelle). 

2. Un  entretien  pédagogique  de  retour  sur  la  pratique  et  les
documents de préparation (comme à l’heure actuelle).

3. Une présentation de son parcours par l’enseignant.

4. Un  entretien  PPCR  qui  positionne  l’agent  sur  une  grille  de
compétences.

Le temps imparti pour ces autres points doit rester dans le cadre d’une
heure et un quart d’entretien (½ h. pour l’entretien pédagogique, 1/4 h. pour la
présentation  par  le  professeur  de  son  entretien  de  carrière  et  ½  h.  pour
l’entretien du PPCR). Un document sera proposé aux enseignants pour préparer
son  entretien  de  carrière  (préparation  par  la  notice  et  par  les  informations
laissées sur i-prof). 

Un  seul  document,  très  synthétique,  donne  lieu  au  compte  rendu  de
l’évaluation. Il doit tenir en 10 lignes. Un tableau des compétences est ensuite à
cocher. 

Pour informer les enseignants de l’année de leur inspection, un courrier
est  envoyé  aux  professeurs  par  le  Rectorat.  Puis,  le  secrétariat  de
circonscription reprend la main et contacte ensuite le professeur pour préciser la
date de l’inspection. 

A noter : 

Pour les écoles publiques, c’est l’inspecteur qui mène les 4 points ci-
dessus. 

En revanche,  pour les écoles privées, le directeur d’école étant chef
d’établissement,  le  protocole  du  PPCR  rejoint  alors  celui  « type »du  second
degré,  avec  un  échange  préalable  entre  l’IEN  et  le  directeur  d’école,  avant
l’inspection. Les points 3 et 4 seront menés en présence du directeur. Le rapport
d’inspection  du  PPCR  sera  alors  rédigé  de  concert  entre  l’IEN  et  le  chef
d’établissement. 

Les inspecteurs attendent la liste des enseignants concernés par le PPCR
cette année scolaire, mise sur une application spécifique (SIAE). Le Rectorat doit
envoyer cette liste. 

Je vais rédiger à votre attention une note de service 2 spécifique à la
nouvelle  forme  des  inspections-PPCR,  dès  que  le  séminaire  de  rentrée  des
inspecteurs qui porte sur ce sujet sera passé (courant septembre).

V. Fonctionnement administratif et réglementaire :

Calendrier de rentrée :

- jeudi 31 aout 2017 : première journée de solidarité des enseignants. 

- vendredi 1er septembre 2017 toute la journée : rentrée des enseignants.



-  réunion  de rentrée  des  directeurs  des écoles  publiques  et  privées  le
vendredi  1er septembre  2017,  à  9  h.  00,  dans  la  salle  de  réunion
l’Orangerie d’Is-sur-Tille. Les membres des rased qui souhaitent venir sont
cordialement invités.

- lundi 4 septembre 2017 : rentrée des élèves.

-  La  réunion  du  Rased  de  Dijon  nord  se  tiendra  le  vendredi  8
septembre au site Rembrandt, de 9  h. à 16 h 30.

- Les inspections commencent en période 2, dès novembre 2017. Elles se
feront avec la nouvelle modalité du PPCR. 

Bonne rentrée à tous,

L’Inspecteur,

      P. ROYER

Émargement de tous les maitres de l’école     :


